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DE QUEL ESPRIT 

ETES-VOUS ANIMES ? 

« Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés », (Luc 9 : 55).  

Le monde est géré par deux esprits : l’esprit de la vérité, le Saint-Esprit, et 

l’esprit d’erreur, celui de Satan, (1Jean 4 : 5-6). Celui-ci s’empare de tous ceux 

qui contredisent la parole de Dieu et qui finissent par enseigner des doctrines 

fausses.  

Avant de rentrer au ciel le Seigneur nous a laissé une promesse salutaire, sans 

laquelle nous ne serions différents des fils de l’autre-là. Il a dit : « Cependant je 

vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en 

vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous 

l’enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 

péché, la justice et le jugement : en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne 

croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me 

verrez plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé », (Jn. 16 :  

8-11). Le péché, ce n’est ne pas croire la parole de Dieu, ne pas croire en 

Jésus-Christ dans tout ce qu’il est. Il leur a dit également : « C’est pourquoi je 

vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez pas ce 

que je suis vous mourrez dans vos péchés », (Jn. 8 : 24).  

Car cela n’est pas donné aux docteurs en tuologie/théologie, Dieu n’a jamais 

parlé aux théologiens, de mémoire d’homme. Raison pour laquelle notre ami 

Ewald Frank ne connait ni la Bible, ni ne comprend le message. Nous allons 

parler comme des hommes, philosophiquement ; nous aussi nous avons étudié 

la philosophie sur le banc de l’école.  

Aucun théologien ne connait ni la Bible ni le message. Or E. Frank est un 

théologien. Donc, E. Frank ne connait ni la Bible, ni le message. Un simple 

bon sens ; une simple logique, rationnelle. 

Certains soi-disant docteurs en théologies ont perdu le bon sens. Ils 

prétendent que Jésus est ‘‘le Fils éternel de Dieu’’ ! Ils sont malades, ceux qui 

le disent. Comment un ‘‘Fils’’ peut-il être éternel, alors qu’il vient de son Père ? 

L’écriture dit : ‘‘Je t’ai engendré aujourd’hui’’ ?, (Act. 13 :33).  

Tous, oui. Oui, tous les fils de Dieu sont enseignés de Dieu. Pas de 

théologiens. ‘’Lorsqu’il viendra, l’Esprit de vérité, il vous enseignera toutes 

choses… Il vous conduira dans toute la vérité’’. Et le Seigneur a rappelé 
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l’écriture d’Esaïe quand il a dit : « Il est écrit dans les prophètes : Ils seront 

tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi », (Jn. 6 : 45). Mais dans Esaïe il est écrit : « Tous 

tes fils seront disciples de l’Eternel », (Es. 54 : 13). Notez bien que le 

Seigneur a dit : ‘‘Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi’’. Et la question que nous devons nous poser est la 

suivante ‘‘Qui n’a jamais entendu le Père enseigner ?’’ Car il est dit : « Personne 

n’a jamais vu Dieu », (Jn. 1 : 18). Alors si personne n’a jamais vu Dieu, 

comment personne pouvait-il recevoir son enseignement ? Alors c’est simple. 

Tenez. Le Seigneur dit : « Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique qui 

est dans le sein du Père est celui qui l’a fait connaitre », (Id.). Donc le Fils est 

dans le sein du Père, c’est-à-dire en lui, à l’intérieur du Père, dans le Père. 

Amen. La parole sort du dedans du Père, de l’intérieur du Père. Quand le Fils 

parle, nous voyons la chair parler, sa bouche parler, ses lèvres bouger, mais 

c’est la voix du Père qui parle dans la bouche du Fils. Amen. La voix que nous 

entendons est celle de l’Esprit, celle du Père ‘‘celui qui a entendu le Père’’, 

autrement dit ‘‘quiconque a entendu le Père enseigner dans la bouche du 

Fils’’. Ainsi le Fils pouvait dire : « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et 

que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; autrement dit, c’est le Père qui parle ; le Père qui demeure en moi, 

c’est lui qui fait les œuvres », (Jn. 14 : 10). Le Père parle dans la bouche du 

Fils et fait en même temps les œuvres. Amen.  

Dieu est Esprit (Jn. 4 : 24). Le Seigneur est Esprit, (2Cor. 3 : 17). Combien y’a-

t-il d’Esprit ? Un seul. Un seul et même Dieu. Esprit. Amen.  

‘‘Quand il viendra il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans 

toute la vérité’’.  

C’est donc cet Esprit qui enseigne ses fils, tous ses fils. C’est lui qui anime 

tous ses fils. Amen. 

Alors de quel esprit vous anime, vous ?  

Parlant à son serviteur Moïse l’Eternel lui dit : « Je leur susciterai du milieu de 

leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche ; 

et il leur dira tout ce que je lui commanderai », (Deut. 18 : 18). Jérémie 34 : 

2 : « Ainsi parle l’Eternel : « Voici, Je livre cette ville entre les mains de 

Babylone. », (Jér. 34 : 2). Le ‘‘Je’’, ce n’est pas Jérémie, c’est l’Eternel 

empruntant la bouche du prophète. Amen. Dieu nous a parlé dans le Fils (Hbr. 

1 : 2).  
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Et dans tous ses fils, l’Eternel est un enseignant, un guide et un conducteur 

dans toute la vérité.  

Donc l’Eternel, le Père, a mis ses paroles dans la bouche du Fils ; et quand le 

Fils ouvre la bouche, c’est le Père qui parle. Alléluia. Amen. ‘‘Ainsi quiconque a 

entendu le Père… et a reçu son enseignement (= et a cru) vient à moi’’. Et le 

Fils devait dire avec raison « Celui qui a entendu l’enseignement du Père 

sortant de ma bouche vient à moi », car le Père (=Esprit) est en moi ; il parle 

dans moi ; car il demeure en moi, et moi en lui, comme sa parole. D’où alors 

‘‘Le Père et moi nous sommes un’’, Jean 10 : 30. Les deux, un seul et même 

Esprit qui parle.  

Or, les Juifs ont entendu le Père leur enseigner dans le Fils, mais ils étaient 

tellement aveuglés qu’ils ne pouvaient voir ni entendre le Père en Lui. Ils 

étaient donc animés d’un esprit d’aveuglement et d’égarement.  

Avec Moïse, et Josué après lui, l’Eternel parlait depuis la colonne de feu, la 

nuée, du buisson ardent. Mais aujourd’hui il nous parle dans le Fils. L’Esprit 

et la Parole sont un seul et même Dieu ; car l’Esprit parle. Et le Père, Esprit 

éternel, a parlé à Abraham comme une théophanie, comme disent les 

théologiens, comme Melchisédech, (Hbr. 7). Amen. 

Mais quand il a parlé à son serviteur et prophète, W.M. Branham, à l’âge de 

sept ans, la voix est sortie du feuillage de l’arbre. Il est merveilleux, notre 

Dieu ! 

‘‘Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés’’ 

C’est le même Esprit éternel qui a enseigné Paul et qui l’a conduit dans toute 

la vérité. Amen. Il pouvait, fièrement, dire tout haut : « Je vous déclare, frères, 

que… Mais lorsqu’il plut (Amen) … de révéler en moi son Fils, je ne consultai 

ni la chair ni le sang (aucun docteur en théologie/tuologie, ni tonnerriste, ni 

frankiste), … Quatorze ans après, je… », (Gal. 1 : 11-24 ; 2 : 1-2). Amen. Mais 

« Tous tes fils seront disciples de l’Eternel… Ils seront tous enseignés de 

Dieu », (Es. 54 : 13 ; Jn. 6 : 45).  

Notez que Paul ne dit pas que ‘‘Lorsqu’il plut de me révéler son Fils’’, mais il dit 

‘‘de révéler en moi’’.  

La différence est de taille. L’Esprit éternel, l’Eternel lui-même, était en lui, lui 

révélant les choses de Dieu. Alléluia. Gloire ! Un enseignant intérieur.  

Demeurant en lui comme il demeurait dans le Fils ‘‘Le Père qui demeure en 
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moi, c’est lui qui fait les œuvres’’. Pas un théologien. Non. Pas ‘‘de révéler à 

moi’’. Non. Mais de ‘‘révéler en moi’’. Son Esprit révélant à mon esprit. Amen.  

Viens bientôt, Seigneur de gloire ! 

De quel esprit êtes-vous animés ?   

« Paul, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : … Avez-vous reçu le 

Saint-Esprit après que vous avez cru ? Non, dirent-ils. Nous n’avons même 

pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, dit Paul, ‘‘De quel baptême avez-

vous été baptisés’’ ? Et ils répondirent : Du baptême de Jean. Alors Paul dit : 

Oui. C’est vrai. Mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au 

peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire en Jésus. Sur ces 

paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ, et … », (Act. 19 : 1-2).  

L’Eternel dit : « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre 

Esprit, et qu’il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays ; … 

et ses descendants le possèderont… », (…). Il est écrit : « Crois au Seigneur 

Jésus, tu seras sauvé toi et ta maison », (Nbr. 14 : 24 ; Act. 16 : 31). 

Certainement, si tu es animé de l’Esprit de Dieu ; si tu es né de l’Esprit de 

Dieu, Dieu te fera entrer dans le pays promis, dans le corps de Christ. Amen. 

La preuve de l’évidence de cet Esprit : « Caleb a suivi pleinement ma voie, 

… ».  

L’Eternel a raison lorsqu’il a dit : Si c’était possible, même les élus seraient 

séduits », (Mtt. 24 : 24). Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, car, c’est 

impossible de séduire un élu. Amen. L’Eternel lui-même demeure en lui et lui 

enseigne ses propres choses. Amen.  

Alors : « De quel esprit êtes-vous animés ? ». 

Un jour le Seigneur a dit aux disciples : « Vous ne savez de quel esprit vous 

êtes animés », (Luc 9 : 55). 

Il est donc question de l’esprit qui nous anime. Il ne s’agit pas du nombre 

d’adhérents, ni de ‘‘la taille du chien dans la bataille’’, c’est-à-dire, de 

l’assemblée. Mais de l’esprit qui nous anime. C’est donc l’esprit qui nous 

anime qui détermine la taille d’une assemblée.  

Le groupe de Dieu a toujours été minoritaire, visiblement. Depuis Noé, en 

passant par Lot, ensuite les deux Juifs qui entrèrent dans le pays promis ; 

puis les quatre jeunes gens juifs ; puis les onze disciples du Seigneur lui-
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même. Il en est de même dans ces jours qui précèdent sa venue. Amen.  

Chacun est animé soit par un esprit, soit par un autre, car il n’existe que deux 

esprits dans le monde.  

Et c’est l’esprit qui détermine, non seulement la taille de notre assemblée, mais 

aussi le lieu d’adoration des uns et des autres. Dis-moi où tu adores, je te dirai 

qui tu es.  

Un ancien collègue vient de m’appeler de Tshikapa, au Kasaï Occidental. Il me 

dit qu’il y a environ cinquante grandes assemblées du message à Tshikapa. 

Devant chaque comptoir de vente de diamant, sont affichées une photo de 

Branham et une photo de colonne de feu ! 

Dis-moi où tu reçois ta parole, je te dirai de quel esprit tu es animé, 

tonnerriste ou frankiste.  

Quelle que soit la multitude des assemblées, il n’y a que deux esprits qui 

animent les unes et les autres. 

1. L’esprit de cancrelat 

Dès qu’ils voient la lumière, la vérité, ils s’enfuient tous vers les ténèbres. « Car 

quiconque fait le mal hait la lumière, et il ne vient point à la lumière, de peur 

que ses œuvres ne soient dévoilées », (Jn. 3 : 20). La lumière les aveugles ; ils 

préfèrent aller se cacher dans les ténèbres. Dans de fausses doctrines.  

Eux dont la condamnation est écrite depuis longtemps, (Jude 4). Il est honteux 

de dire ce qu’ils font en secret., (Eph. 5 :12). 

Les fils de lumière n’ont jamais été nombreux, depuis le commencement 

jusqu’à ce jour.  

Mais cela n’est pas le critère principal ; car le diable est un grand imitateur de 

tout ce que fait Dieu. C’est l’esprit qui anime telle ou telle assemblée.  

Abraham, une seule personne, appelée à sortir des ténèbres de Babylone, à 

tout abandonner, sa patrie et les siens. Il devint un ‘petit groupe’ une seule 

famille. Isaac, une seule personne, une seule famille. Jacob, une seule 

personne, une seule famille. 

De la sortie de l’Egypte, tous furent baptisés en Moïse et dans la nuée ; tous 

mangèrent de la nourriture spirituelle, et burent l’eau du rocher, Christ. Tous 

chantèrent en Esprit et dansèrent en Esprit. Tous crièrent à tue-tête.  
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Mais à la fin, que dit l’écriture ? « Mais la plupart d’entre eux ne furent pas 

agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans le désert », (1Cor. 10 : 5). Paul parle 

ici de ‘‘la plupart’’. Mais si nous nous reportons aux vainqueurs, aux vétérans 

qui ont combattu depuis la sortie d’Egypte, l’écriture nous dit qu’il n’y eut que 

deux : Caleb et Josué, (Nombres 14). Le Seigneur, l’Eternel dit pourquoi ils 

sont vainqueurs : ‘‘Ils étaient fidèles et animés d’un autre Esprit. Ils n’avaient 

fabriqué des veaux d’or avec des ‘‘Branham a dit. Frank a dit’’. Donc la fin 

manifesta les élus et les ramassis, les incrédules.   

ICI /06/04/2018. 15h48.  

Donc le baptême au nom de Jésus-Christ n’est pas l’objectif. C’est le début du 

pèlerinage, mais le chemin est long. Quel fut le critère pour entrer dans le pays 

de promesse ? L’Esprit. Ils étaient animés d’un autre Esprit « Mon serviteur 

Caleb a été animé d’un autre Esprit ». L’Esprit de Dieu, l’Esprit de vérité. Ni le 

nombre, ni le nombre de gouttes de larmes, ni les prédications. Mais l’Esprit. 

Alors, ceux qui périrent étaient animés de quel esprit ? Celui de l’antichrist. 

Kadesh Barnea fut leur destination finale. Il en sera de même dans cet âge. 

Mieux vaut la fin que le début.  

A l’époque de Noé, une seule personne, une seule famille, Noé, il avait reçu la 

grâce éternelle (2Tim 1 : 9). « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvée toi et 

ta famille », (Act. 16 :31). Il en sera de même aujourd’hui. Le message lui a été 

enseignée de Dieu lui-même selon qu’il est écrit « Tous les fils de Dieu seront 

enseignés de Dieu ». Une famille de huit personnes. Mais c’est Noé qui a été 

enseigné de l’Eternel : Tous tes fils seront disciples de l’Eternel, (Es. 54 :13). 

La grâce est une et indivisible ; elle est éternelle.  

Dans Sodome, Gomorrhe et d’autres villes environnantes, une seule personne 

a été élue avec ses deux filles. Une seule famille.  

Mais de quel esprit étaient animés, Koré, Abiram et Dathan ? ‘Esprit de 

rébellion’. Et quel en fut le résultat ? Ils périrent et entrèrent en enfer avec 

leurs familles et tous les biens qu’ils avaient acquis, (…). Il en sera de même 

aujourd’hui. L’esprit de rébellion.  

Le Seigneur avait une assemblée de 82 disciples. Tous des Juifs, de Israelites, 

fils des prophètes. Combien étaient élus ? Onze. Les autres périrent dans ‘‘le 

désert’’. Ainsi en sera-t-il de l’Eglise des nations dans le dernier âge.  
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Nous avons donc plusieurs leçons à tirer de tout ce qui est écrit.  Les enfants 

de Dieu sont toujours minoritaires, animés de l’Esprit de grâce, de lumière, de 

salut éternel.  

Le message aujourd’hui a en son sein 3 groupes :  

1. Les tonnerristes. 

2. Les frankistes. Ces deux groupes sont tous animés de l’esprit d’erreur, de 

ténèbres, de mort. 

3. Les Rescapés, ou le ‘‘reste’’. 

Du temps d’Elie le Tischbite, le reste était composés de sept mille hommes 

rassemblés dans de petits troubleaux éparpillés sur toute la face du sol 

d’Israël. Même le prophète Elie ne les connaissait ; ne connaissait pas leur 

existence. Mais l’Eternel les connaissait. Amen. ‘‘Je me suis réservé sept 

mille hommes qui n’ont Pas fléchi le genou devant Baal. Qui est Baal ? Ce 

sont les ‘‘Branham a dit. Frank a dit’’ 

 

Aujourd’hui Israël a son reste, les 144.000 élus. Sur combien qui vivent sur le 

sol de Canaan ? 

Les rescapés des nations, ni tonnerristes ni frankistes, se retrouvent 

aujourd’hui dans de petits troupeaux tabernacles dispersés partout, dont 

plusieurs se réunissent dans des salons des frères (…). Quel est l’esprit qui les 

animes ? Celui de lumière du soir, de révélation, de fidélité à la parole révélée 

par l’Esprit à travers le prophète de Dieu, W.M. Branham, l’homme de 

Kentucky.  

Quelle est la fin de toutes ces multitudes, de toutes ces assemblées à deux 

cents, mille, douze mille, etc., adhérents ? Comme aux temps de Noé, de Lot, 

d’Elie, de la sortie d’Egypte.  

De quel esprit êtes-vous animés ?  

2. Esprit de grenouille 

Beaucoup sortirent de leurs dénominations et organisations catholique, 

pentecôtistes, adventistes, presbytérien, etc. pour jouir de la lumière du soir 

pendant une heure. Aujourd’hui, à l’aube de l’enlèvement, ils sont tous 

retournés, spirituellement, dans leurs maisons d’antan. N’ayant pas été 

appelés au salut, et semblables aux ramassis qui suivirent par l’esprit 

d’imitation le peuple de Dieu, ils ont réclamé le retour en Egypte où ils 

devaient aller manger des choux, de l’ail, des poivrons, du poisson, etc. C’est 

aussi d’eux que l’Esprit a parlé dans Pierre lorsqu’il les traite de chiens qui 

retournent pour aller manger ce qu’ils avaient vomis, ou des truies lavées 
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(=sanctifiées) qui rentrent dans la boue. La parole dit qu’ils ont mis en oubli la 

purification de leurs anciens péchés, (2P. 1 : 9). Paul dit : « Si je rebâtis ce 

que j’avais détruit, je me constitue moi-même... », (Gal. 2 :18). 

Ils ont satisfait ainsi leur désir : leur ventre. Paul nous apprend que ceux qui 

causent des divisions, ce sont ces gens qui enseignent de fausses doctrines 

‘‘au préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d’eux’’. Et 

l’Esprit de Dieu frappe l’esprit du ventre : « car de tels hommes ne servent 

point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre », (Rom. 16 : 17). Et 

l’Esprit les appelle ‘‘des séducteurs’’. « Et par des paroles douces et flatteuses 

(boire un verre ne fait pas de mal, la Bible ne condamne pas la bière, ce qui est 

mauvais, c’est de s’enivrer, une autre femme, ce n’est pas un péché, comme 

Salomon, comme David). Voyez-vous ? Ils séduisent ainsi des hommes 

simples, (Prov. 14 : 15). Des ‘‘Branham a dit. Frank a dit’’. Des hommes 

simples, sans discernement spirituel. 

Et comme les Israelites voulaient retourner en Egypte, l’Eternel, les aida à y 

rentrer autrement, spirituellement, c’est-à-dire, « Il les fit tous périrent », 

(1Cor. 10).   

Gloire à l’Eternel, le Dieu Tout-Puissant. « Mon Esprit ne va pas contester à 

toujours avec l’homme… », (Genèse 6).  

Les pires de ces deux groupes, les plus dangereux, ce sont ces tonnerristes, 

car ils marchandent avec le nom de Branham. Quelque part frère Branham dit 

que ce qui pouvait séduire les élus, c’est quelque chose qui ressemble à la 

vérité. Alors, c’est quoi ? Les ‘‘Branham a dit’’. Le tonnerrisme. 

 

Pour sa gloire. 

 

‘‘Un Evangile Eternel Pour Un Peuple Eternel Jusqu’à ce que Je Revienne Sur Terre’’.  

 

Pasteur, Pierre Mutamba Wang 

Petit Troupeau Tabernacle, Goma - RDC 

E-mail : info@branhammessage.info  

Tél : (+243) 821 412 663 

Whatsup : +243 998699791 
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